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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 17h30 – Dimanche 9h30 et 11h  – semaine : voir dans l’église 
À Chaville : Samedi : 16h45 à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes -  

À Sèvres : messe dimanche soir à 17h30 à St Romain  

 

Vacances de Printemps 
Feuille du 11 au 26 avril 2021 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le 

cadre de la campagne du denier de l'Eglise. 
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican ! 
Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce ! 

Éléments clés à connaître : 
Le Denier, c'est 60% des ressources de la Paroisse ! 

176 500 € collectés en 2018 (en hausse de 11%), 
et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !  

On compte 321 donateurs à Ville d'Avray... 
Soyons donc plus nombreux encore ! 

Don moyen à Ville d'Avray : 540 € 
(si déduction fiscale... 500 € donnés = 170 € nets !) 

 

À quoi sert le Denier ? 
 
 
 
 

Comment donner ? 
En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible 
via le site de la Paroisse). 
Par chèque : à l’ordre de la paroisse de Ville d'Avray, à glisser dans une enveloppe 
avec votre formulaire de don disponible à l'entrée de l'église. 
Par Carte Bancaire : un terminal de paiement électronique sera tenu à votre 
disposition à la sortie des messes (week-ends du 23-24/11, 7-8/12 et 14/15/12) 
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans 
un des paniers des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur 
l’enveloppe. 

Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de 
l'église. 

 

 
 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 
Thomas est sans doute l’apôtre le plus familier de la majorité de nos contemporains, y 
compris pour celles et ceux qui n’ont jamais ouvert la Bible et lu cette page de l’évangile de 
Jean que nous propose la liturgie. 
 
Après la mort de Jésus, les disciples rasent les murs. Au cœur de la communauté des 
disciples paralysés par la peur et enfermés dans leur cénacle verrouillé, une parole se fait 
soudain libératrice et créatrice : « La paix soit avec vous ! ». Jésus est là, au milieu de ses 
disciples.  
 
Dans cette rencontre avec le Ressuscité, la peur fait place à la confiance. Pour les disciples, 
un avenir peut s’envisager. L’acte de foi devient possible. Sauf pour Thomas, le grand absent 
de cet instant. La parole, le témoignage de ses amis ne suffisent pas à ouvrir en lui le sillon 
de la foi. Pour croire, il lui faut voir !  
 
Autre jour, autre rendez-vous. « La paix soit avec vous ! ». Jésus est là, au milieu de ses 
disciples, et cette fois-ci, Thomas est bien présent. « Avance ton doigt, vois mes mains, 
touche ! ». Jésus entre dans le désir de Thomas. Lui qui voulait voir et toucher, le voilà 
comblé.  
 
L’apôtre n’a pas d’autres signes que les plaies qui ont conduit Jésus à la mort, pour 
comprendre qu’il est ressuscité. Il est sur le chemin de la reconnaissance de son Seigneur. 
Un chemin qui, dans la liberté, le conduit à l’acte de croire, à une parole de foi : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » 
 
 
       Commentaire du dimanche 
       Père Benoît Gschwind, assomptionniste 
       Revue Prions en Église 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Nascera CLERC, Nelly GIRARD, Julie DOMERGUE,  
 

Jean-Louis RASSINEUX, Antony LAPOINTE, Léon du CHALARD, Victor HANOTEAU, 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de printemps 

L’accueil et le secrétariat sont fermés  
du samedi 10 avril  

au dimanche 25 avril inclus 
Prochaine feuille d’info le 2 mai 2021 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera  

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.  
Les inscriptions seront ouvertes  

au retour des vacances de printemps. 
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr 

 

EGLISE VERTE 
La mairie organise les 29 et 30 mai le 3° week-end de l’environnement. Nous sommes engagés dans notre paroisse 
dans la démarche « Église Verte » et souhaitons participer à ce week-end pour en faire un moment de sensibilisation 
sur l’écologie intégrale, chère à notre Pape. 
Samedi 29 mai, tenue d’un stand sur la place du marché et activités à proposer, puis dimanche, messe de célébration 
de la création. 
Vous souhaitez contribuer à l’animation de ce week-end ?  
Contactez rapidement Véronique Désabres au 06.76.83.14.90 ou veronique.desabres@orange.fr 

 

! JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ! 
Dimanche 9 mai 2021 

 

À la messe de 11h, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60 ans de mariage ! 

La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe. 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de vous signaler dès maintenant à l’accueil  
ou au secrétariat paroissial par téléphone (01.47.50.43.70) ou par mail (saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr). 

Vous indiquerez vos noms et prénoms, le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 
 

du samedi 10 avril au dimanche 25 avril 2021 
 
En week-end :       En semaine : 
* Samedi 10 avril : 17h30     * Mardi 13 avril : 9h 
* Dimanche 11 avril : 9h30 et 11h    * Vendredi 16 avril : 9h 
* Dimanche 18 avril : 9h30 et 11h    * Mardi 20 avril : 9h 
* Dimanche 25 avril : 9h30 et 11h    * Vendredi 23 avril : 9h 

 

La Parole : un trésor à partager 
 

Nous vous proposons de nous retrouver une fois par mois 45 minutes pour pratiquer un temps de prière avec la Pa-
role : se l’approprier non pas avec la tête mais avec le cœur. 
Prochaine rencontre : dimanche 9 mai à 18h, salle Jean-Paul II (entrée à droite de l’église) 
Contact : Elizabeth et Philippe Chauvel,  
     elizabeth.laffay.chauvel@gmail.com  -  06.61.72.68.07 

 

VEILLEE POUR LA VIE 
Lundi 12 avril 2021 

L’espérance nous relève ! 
 

Comme chaque année, retrouvez la veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Ile 
de France, à l’église Saint-Sulpice de Paris. Temps de témoignages, louange et prière à suivre en 
direct sur KTO TV à partir de 19h30 (https://youtu.be/vVQhsCA0PMg). 
 

En raison des contraintes sanitaires il ne sera pas possible d’y assister. 

 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 
Quête pour les vocations à la sortie des messes du dimanche 25 avril 


